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novembre 2021 

Renseignements au 06 31 95 20 23

Les associations d’Auzouville ont enfin repris leurs activitésLes associations d’Auzouville ont enfin repris leurs activités   
                                 Profitez-en !!

Animation Village propose de nombreuses animations 
pendant toute l’année (théâtre, soirées dansantes, Noël des 
enfants, fête du 15 août, etc...), elle a toujours besoin de 
bénévoles, venez la rejoindre !!
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Bienvenue à la nouvelle boulangerie !!Bienvenue à la nouvelle boulangerie !!

Après 13 années passées à Auzouville, nos anciens boulangers Candylène et Jonathan sont 
partis s’installer à Sassetot le Mauconduit.
Geoffrey Poisson les a remplacés depuis le mois d’août en proposant de nouvelles spécialités 
sucrées et salées. Il est aidé par Camille au service.
Un nouveau service : « Mondial Relay » est aussi mis en place pour vos colis.
Bienvenue à eux !Bienvenue à eux !
Les horaires : tous les jours de 7h à 13h et de 15h à 19h et le Dimanche de 7h à 12h30 
(fermeture le Lundi)

              Bienvenue au Foodtruck !!Bienvenue au Foodtruck !!

A partir du  mardi 2 novembre et tous les 15 jours, 
le Tacot Burger sera sur la place d'Auzouville pour 
vous préparer des burgers à partir de produits 
locaux et entièrement faits maison.

Commande dans la journée au 07 81 41 87 27
Www.letacotburger.com Et sur Facebook : foodtruckletacotburger

Et bientôt l'ouverture du bar-restaurant de la place !!Et bientôt l'ouverture du bar-restaurant de la place !!

http://Www.letacotburger.com/
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                          Extrait desExtrait des d derniers conseils municipaux  erniers conseils municipaux             
               

          30 juin30 juin

CCICV- Renouvellement du marché de collecte des déchets verts en porte à porte : 

Mme Jégat explique que la Communauté de Communes va relancer son marché de collecte des déchets 
verts en porte à porte. 
Mme Jégat précise qu’un ramassage des déchets verts entraînerait une augmentation de la TEOM (taxe 
ordures ménagères) de 2 % à 3 % suivant le type de collecte choisi. 

Après les divers échanges, la commune ne souhaite pas bénéficier de la collecte des déchets 
verts en porte à porte. 
Le conseil néanmoins serait favorable à un échange avec la CCICV pour envisager des 
solutions autres : broyage, décharge délocalisée.

CCICV – Droit de Préemption Urbain (DPU) 

Le PLUi du Plateau de Martainville étant désormais approuvé, la CCICV a la possibilité de 
mettreen place le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur certaines communes et/ou certains 
secteurs (en se limitant toutefois aux zones U et AU définies au PLUi). 
Mme Jégat explique que le droit de préemption urbain offre la possibilité à une personne publique, dans un 
périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien mis en vente ou faisant l’objet d’une 
donation et de l’acquérir en priorité, afin de réaliser une opération d’aménagement ou de constituer des 
réserves foncières en vue d’une opération d’aménagement sur des motifs d’intérêt général. 
Le conseil municipal après échange est d’accord pour la mise en place d’un Droit de Préemption Urbain. 

Questions diverses: 

- M.Durin informe que le matériel informatique a été changé pour le secrétariat de mairie, un ordinateur 
portable a été également acquis pour faciliter certaine réunion ou échange.
- M.Guyomard informe que l’agent communal a passé le girobroyeur dans tous les chemins ruraux. 

- Il est constaté dans de nombreux endroits de la commune que les haies de nombreuses propriétés ne sont 
pas entretenues et débordent sur la voirie. Le conseil municipal compte de nouveau sur la responsabilité et 
l’implication des riverains pour l’élagage et la tonte des haies pour la sécurité et le bien-vivre de tous. 

  6 septembre6 septembre

Délibération n° 24-2021. Création d’un poste d’Adjoint Administratif principal de 2ieme classe :

Mme JEGAT Annie, maire d’Auzouville sur Ry, rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 34 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité . 
Mme JEGAT Annie expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions 
suivantes : 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, elle propose au conseil municipal de créer, à compter du 1ier octobre 
2021, un emploi permanent pour effectuer les missions de secrétaire de mairie relevant de la catégorie 
hiérarchique  C et du grade d’Adjoint administratif territorial principal de 2ieme classe à temps complet  dont la 
durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De créer un emploi permanent sur le grade d’Adjoint administratif territorial principal de 2ieme classe relevant 
de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de secrétaire de mairie à temps complet, à compter 
du  1ier octobre  2021.
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Délibération n°27-2021. CDG 76 – Adhésion à la mission « Référent signalement »: 

Mme Le Maire expose que depuis le 1ier mai 2020 chaque employeur public doit se doter d’un dispositif de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Ce dispositif 
se traduit par la désignation d’un référent compétent dans ces domaines.

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte l’adhésion à la mission 
« Référent signalement » . Une information sera donnée aux agents de la collectivité.

SYMA (Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Andelle) 
Mme Le Maire expose que l’évolution des statuts du SYMA conduit à réduire le nombre global des délégués : 
10 membres titulaires et 5 membres suppléants pour la CCICV
La commune d’Auzouville sur Ry doit proposer un délégué communal. M.Durin Philippe se porte candidat.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’être représenté par M.Durin Philippe. 

Questions diverses :

M.Guyomard informe qu’il est prévu un état des lieux avec le SDE76 sur les travaux d’enfouissement réseaux 
Rue de la Distillerie, les tranchées ont été ravinées au cours de l’été . 

M.Guyomard informe que le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) va être prochainement finalisé et présenté 
au Conseil Municipal. 

Mme Hunkeler – Présidente du Sivos du Plateau de Martainville – expose qu’un nouveau prestataire pour la 
restauration collective a été choisi (Convivio cuisine centrale), sans changement de tarifs / 2020. Elle informe 
que les tarifs de garderie ont été augmentés de 20 centimes d’Euros. 

Mme Hunkeler explique que le pass-sanitaire est obligatoire pour tous les usagers de la bibliothèque 
municipale pendant les heures d’ouverture au public. Un responsable est désigné à chaque permanence pour 
vérifier cette obligation.

M.Cornu demande si des travaux sont prévus rue du Vaussier car il  a vu des agents prendre des mesures. 
Mme Jégat explique qu’une entreprise a été mandatée par le SIAEPA pour le relevé du réseau d’eau existant 
afin de procéder au remplacement prochainement des conduites vétustes selon un programme. 

M .Virapin se demande si la balayeuse intercommunale est toujours fonctionnelle. M.Guyomard a répondu 
positivement mais son utilisation semble compliquée. Un passage sera effectué à l’automne. 

Mme Guérard informe que les talus des chemins ruraux ne sont pas entretenus correctement. 
M.Guyomard demande que cette question soit abordée dans le cadre de la CCICV dans son 
secteur géographique de compétence, mais également dans la charte d’entretien ( bilan, date de 
passage, nombre de passages…). 

CCICV : 

Mr Nave expose le rapport d’activité de la CCICV pour l’année 2020  Il informe le Conseil que les réunions du 
Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) du CCICV sont ouvertes à tous, pas seulement aux élus. On peut 
trouver les informations et modalités sur le site internet de la CCICV.
Mr Nave alerte également le Conseil Municipal sur la loi climat et résilience du 22 août 2021 passée 
relativement inaperçue mais qui vise une réduction des zones à urbaniser.

Travaux sur la commune :

Mr Guyomard informe le Conseil Municipal que  :
. La société STGS va entamer les travaux de mise en œuvre de 2 poteaux incendie.
. Un réunion est programmée avec la Direction des Routes pour des travaux de voirie.
. Un constat a été fait avec la CCICV sur la tonte des chemins communaux et intercommunaux et des talus 
(avec courrier aux riverains le cas échéant).
. Des travaux ont été réalisés route de Letteguives avec la mise en place d’un exutoire.
. Une rencontre a été organisée avec l’ONF  : la plantation de 300 arbres d’espèces différentes est prévue 
pour reboiser des  zones de la commune qui en avaient besoin. Il faudra prévoir un débroussaillage pour cette 
opération.

      18 octobre18 octobre
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     INFOS CCICV  INFOS CCICV  

. Mr Guyomard a rencontré SDE pour la remise des travaux et la fin de chantier rue de la Distillerie.

. Un devis est en cours pour la réfection de la rue de la Marnière Claquet.

. Des travaux doivent être effectués pour le trop plein de la Mare. La municipalité doit rencontrer la propriétaire 
pour la réalisation d’une servitude et la mise en œuvre des travaux.
. Pour l’an prochain, il faudra envisager des travaux de mise en conformité du système de commande électrique 
du clocher qui est très vétuste.
. A partir du 01/01/2022, il sera obligatoire pour tous les Établissements Recevant du Public de 5e catégorie 
d’être équipés d’un défibrillateur. Il est donc nécessaire d’en acquérir un pour la salle polyvalente.

Questions diverses  :

-  Mr Guédès et Mr Dortignac interrogent Mme le Maire sur la fibre optique et aimeraient savoir si un calendrier 
de mise en œuvre a été établi. Seine-Maritime Numérique, qui est le syndicat en charge du déploiement, de la 

fibre a informé Philippe Durin que cela serait sans doute opérationnel dans le courant du 2e trimestre 2022.
-  Mme Desombre demande quel sera le devenir du presbytère. Une réflexion sur le sujet devra être menée.
- Mme Céline Lefebvre pose la question d’une installation d’antenne téléphonique sur la commune. Une 
Demande Préalable a été déposée et acceptée concernant l’implantation d’une antenne téléphonique (Orange) 
à la sortie de la commune, sur la route de Ry (Rue du Petit Bois). 

Dans la suite logique des réunions publiques du mois de mai, des 
Ateliers Club ClimatAteliers Club Climat  ainsi qu'un Forum CitoyenForum Citoyen  se mettent en place et 
sont ouverts à l'ensemble de la population, n'hésitez pas à vous 
inscrire et y participer !!
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Espace conseil FAIREEspace conseil FAIRE

Des actes d’incivilité sont encore à 
déplorer à Auzouville ces dernières 
semaines. Nous vous rappelons que des 
décharges sont situées à Boos et 
Darnétal pour les objets encombrants, et 
que de nombreuses poubelles sont à 
votre disposition dans le village.

Tous ensemble, veillons à maintenir la Tous ensemble, veillons à maintenir la 
propreté et le bien vivre de notre propreté et le bien vivre de notre 
village !!village !!
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La bibliothèqueLa bibliothèque  
  

Même si la situation sanitaire freine encore les équipes du réseau des sept bibliothèques pour envisager des 
spectacles, l’équipe d’Auzouville vous invite à venir découvrir les nouveautés récemment mises à votre 
disposition grâce  :

🢩Au système de réservations de la Médiathèque Départementale qui permet d’emprunter de nombreux titres 
tant en fiction qu’en documentaire dont beaucoup sont mis en évidence dans la bibliothèque.

🢩Au renouvellement de 250 livres auprès de la Médiathèque Départementale depuis le mois d’octobre. Nous 
n’avions plus accès à la médiathèque depuis 2 ans  !!

🢩A l’acquisition de romans issus de la rentrée littéraire.

Vous pouvez découvrir toutes ces informations régulièrement sur la Vous pouvez découvrir toutes ces informations régulièrement sur la page Facebookpage Facebook de la  de la 
bibliothèque en inscrivant bibliothèque en inscrivant Bibliothèque Auzouville sur RyBibliothèque Auzouville sur Ry..

Voici les dernières nouveautés à découvrir et emprunterVoici les dernières nouveautés à découvrir et emprunter
      🡇🡇🡇🡇

         Venez emprunter gratuitement et lisez !!
   « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » François Mauriac

  Reprise des concessions du cimetièreReprise des concessions du cimetière  

Le conseil municipal a entamé une procédure de reprise des concessions funéraires en l’état d’abandon. La 
liste de ces concessions est affichée à l’entrée du cimetière et est également consultable en Mairie aux heures 
de permanence.
Les familles des défunts doivent s’adresser en Mairie pour tous renseignements et pour faire connaître leurs 
souhaits concernant l’avenir des monuments.
Cette procédure va se poursuivre pendant 3 ans. A l’issue de cette période, en l’absence de réaction des 
concessionnaires ou de leurs ayants droit, l’emplacement sera libéré et pourra accueillir une nouvelle 
concession, les restes des défunts seront transférés dans l’ossuaire.



                       Agenda fin 2021Agenda fin 2021    
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Ce bulletin est une publication gratuite destinée aux habitants de la commune d’Auzouville sur Ry. 
Il est élaboré à l’initiative du conseil municipal, 
Directeur de publication : Le Maire 
Chargé de la rédaction : la commission communication 
Les rédacteurs : Les élus municipaux, les associations, les habitants 
Impression : : FEEM Structure, 76116 Ry
Distribution : Les agents communaux, les élus. 

                             Déchetterie de Darnétal et BoosDéchetterie de Darnétal et Boos

Darnétal : Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30
       Vendredi de 14h45 à 17h30

Boos :      Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 11h55 et de 14h à 18h30, 
       Mardi et Jeudi de 9h à 11h55

Se munir d’un justificatif de domicile

11 novembre          Commémoration de l'armistice        Anciens Combattants
13 novembre               Lectures et comptines                              Bibliothèque
27 novembre          Inauguration Noël        Animation village 
5   décembre            Passage du petit train du Père Noël       Animation village
11 décembre                Lectures et comptines                             Bibliothèque  
11 décembre                Soirée Père Noël et vin chaud                Animation village

         État civilÉtat civil

  Naissances :
Liv Cossard le 2 avril 
Georges Dassonneville de Saint Andrieu le 14 août
Eléonore Guillochon le 15 août

  Mariage :
Annie Vasseur et Michel Cousin le 5 juin

  Décès
Augustin Giardella le 27 août
Daniel Delastre le 14 octobre

Décharge du ThilDécharge du Thil

En novembre, la décharge du Thil reste ouverte tous les Samedis (9h-17h)
De décembre à février, elle sera ouverte les 3èmes Samedis de chaque mois (9h-17h)

18 décembre - 15 janvier – 19 février
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